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Pour Adultes et Ados 

Dates de l’année 2022-2023 

Inscription obligatoire  
au   06 88 47 96 62   
 

Règlement des stages le jour du stage en espèces ou 
en chèque à l’ordre de Sylvie BERTRAND 

 

 
Stage Bois N°1 
Tarif:  52 € (fournitures comprises) 
Durée: 4h de 14h à 18h 
Apprentissage des effets usé, veiné et patiné. 
Réalisation de la pose de la sous-couche, de la peinture 
et de la finition. Vous repartirez avec vos créations et 
échantillons. 
(prévoir une blouse, des gants et des chiffons). 
Dates : Jeudi 8 Septembre - Jeudi 3 Novembre 
              Jeudi 19 Janvier - Jeudi 2 Mars- 
              Jeudi 30 Avril - Jeudi 15 juin 

  
Stage Bois N°2 
Tarif:  52 € (fournitures comprises) 
Durée: 4h de 14h à 18h 
Apprentissage des effets faux bois, voilé, shabby  et 
brossé. 
Réalisation de la pose de la sous-couche, de la peinture et 
de la finition. Vous repartirez avec vos créations et 
échantillons. 
(prévoir une blouse, des gants et des chiffons). 
Dates : Jeudi 15 Septembre - Jeudi 17 Novembre 
              Jeudi 26 Janvier - Jeudi 16 Mars  
              Jeudi 11 Mai - Jeudi 22 Juin  
 

 
Stage Bois N°3 
Tarif:  42 € (fournitures comprises)  
Durée: 3h  
Apprentissage sur bois brut : teinte coton, bois flotté et 
ébène. 
Préparation pour bois brut : dégriser un bois, traiter, 
effectuer un fond dur pour une finition parfaite, 
application des teintes et finitions. 
Vous repartirez avec vos créations et échantillons. 
(prévoir une blouse, des gants et des chiffons). 
Dates : Jeudi  13 Octobre de 14h à 17h 
             Jeudi 24  Novembre  de 14h à 17h 
Jeudi  26 Janvier de 9h à 12h - Jeudi 16 Mars de 9h à 12h 
Jeudi 11 Mai de 9h à 12h - Jeudi 22 Juin de 9h à 12h 
 

  
Stage Pochoirs 
Tarif:  52 € (fournitures comprises) 
Durée: 4h de 14h à 18h 
Venez maitriser l’art du pochoir sur tout support: sur bois 
et tissus, en relief à la patapoch, en peinture ou au bâton 
à l’huile. 
Vous repartirez avec vos créations et échantillons, ainsi 
que votre coussin customisé. 
(prévoir une blouse, des gants et des chiffons). 
Dates : Jeudi 20  Octobre -Jeudi 1er Décembre 
             Jeudi 2 Février - Jeudi 23 Mars-  
            Jeudi 25 Mai - Jeudi 29 Juin 

 
Stage métaline (stage sur les effets industriels) 
Tarif:  65 € (fournitures comprises) 
Durée: 4h de 14h à 18h 
Apprentissage de la métaline avec des poudres de 
métaux : l’étain, le fer et le laiton. 
Maitrisez les effets : taloché, lissé, martelé, rouillé, et les 
pochoirs en relief en métal pour une déco ultra 
tendance. 
Vous repartirez avec vos créations et échantillons 
(prévoir une blouse, des gants et des chiffons). 
Dates : Jeudi 27 Octobre - Jeudi 15 Décembre 
          Jeudi 23 Février - Jeudi 30 Mars - Jeudi 1er Juin 
 

  
Stage Béton Ciré 
Tarif:  99€ (fournitures comprises) 
Durée: 4h de 14h à 18h 
Venez maitriser l’art du béton ciré, ultra décoratif pour 
un style tendance.  
Véritable poudre de béton fin que l’on teinte dans la 
masse, pour des résultats aux nuances subtiles. 
Vous repartirez avec vos créations et échantillons 
(prévoir une blouse, des gants et des chiffons). 
Date à définir ensemble, 2 stagiaires minimum. 
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